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J E ne dois pas , Citoyens 1 vow! r~tracter 1a. dep.1o~ , 
rable histdire , ni des troubles interieurs qui, depuist 

~uatre ans , dechirent Saint· Domingue , ni de~ 
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progres de cet esprit de rebellion qui, fomente par nos ennemlS, a la Martinique et a b. Guadeloupe' y a eclate au moment ou toutes les ames foib les pensoicnl f]Ue les annees de Prnsse n'avoient plus d obstacles a vai ucre pour arriver a Paris, ni de toute ceLt..: i:Jtrigue tenebreuse, ourci.ir: par des nobles et des coions d e l'Assemblee constituante, qui, n osant pas bire a-la-fois' tou te la contre-revolution, espe
r<~rent nous l:a donner bientot par la miscre et le me
<:O::Jtent~m-nt u.niversel qu'am~ ne,·oit la devastation des colonies. La. vaniu~, l'intrigue, la lachcte , routes J.es passions de quelques hommes qui servircnt d'abord la liberte ' pour se vendre enst1i te au tyran qui vouloit la detruire, ont incencl ie 1 Amerique comme elles 
ont dechire la FraD:ce. Je ne dois pas vous parler non plus , citoyens, cle la disposition des forces ma
ritimes , des troupes qui seront erwoyees ; en un mot, des ~m~paratifs de defense militaire. Vous en avez 1:\isse l'entihe disposition au p0uvoir executif; votre tribune e::.t celle de l'Em·ope ; les plans de campagne doivent etre encore plus secre t sur le depart de vas -escadres, que sur la marche de vos arrnf.es. La guerre maritime, mains sanglante peut-etre que celle du C0!1tinent , mais dans laquelle il hut lutter. a-la-fois contre lei hommes et contreJes Clemens , est aussi fecond e en revc:rs qu en naufrages ; b vi ctoire y de~ 
pend a'.l secret des expeditio ns , ainsi que des vents. j e le repett , tou tes les operati0!1S ont besoin de concert , cl.e combinaisons, d\m mys tere profond; et la moindre implud{lnce peut amene r le renversement; tot'al clu plan le rnieux conc;u. C'cst d ,nc seulement tie l'approvisionnemens des colon ies, des subsistance~ \de vos fr~res, de la modification des Joix prchibitive. , 
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que votre comite de defense generate doit vous en:
tre cenir. 

Depuis Ia revolution. les colonies ont gemi sous Ie 
double despotisme du gouvernemer:t. et cle presgue 
toutes les assemblecs co loniales; elles ont ete in cen
dic!es la ou ces deux pouvoil's ant etc dt vises. et 
elles ant abjure le·s lois de la France , U ou ils on t ere unis. Cependant jc n'aurai pas la barbaric de leur 
rcprocher d avoir brisc les liens du monopole; trop 
long-temps elles ont ett~ soumi&es a des reglemens des
tracteurs de toute prosperite; trop long-temps , aux 
lois de la .nature et deb fraternitc ~ nous a·;on s subs~ 
titue cellcs qu 'imposentla famine ct le b esoin; ctrange 
effet de l'Cloigncment: pour satisfaire a lavidi :c' 
aux interets de quelques hommes qui souillent celui 
de la patrie lorsqu.ils l'invoquent, pour augmen ter 
quelques fortunes en France , nous avons reduit plus 
d'une fois Jes colons a Se de"'Orer les uns les auu cs ; 
notre systeme commercial doit changer comm e n otre 
systemc politique; et c"cst dans le droit n a turel que 
nous chercherons desormais la base de .teutes nos. 
insti'tutions. 

Les colonies ont ete declarees p~rtie5 in~e grantes 
d e la R epubE ouc francaise; et, ce pen d<: nt , lorsoue 
tou tes lcs ;;;ut:~s j ouis;ent de b. 1ibertc 'illimitee 'du 
commerce , les coLon ies sont exceptees de h loi com
mu n e, et sonmises a des r ' gleme'ns oppre8senrs . La 
France , ain :oi que tot;s lcs gouvernemens fan atcurs 
des colonies , <.:. assaje ti ceux de ses habitans - qui 
s'y transportent' a ne consumer que les denrces qui 
leur sont founries par la metropole. ~ ne pouvnir 
exporter les pro<.luits de leur cul ture guc dans la me
tropole; et c'cst ainsi, peurparler le style de l'ancicn 
r eg! rne, qu"dle YG ~lut avoir ·des sujets et non des 

A3 
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~llies au-dela des mers ; et cependant elle vantoi·t 
la prosperite de ses etablissemens' alors qu'elle faisoit 
tout pour en etouffer les germes; et lorsque toutes 
}es parties d 1 monde se disputent les productions de 
son sol et celle de son industrie, la France a-t-elle 
done besoin d'appcder la tyrannic a son aide' pour 
trouver des marches avantageux? Cepenclant les lois 
prohibi~ives ont plie quelque fois sous les loix plus 
imperieuses de la necessite : le ressouvenir salutaire 
des clesastres des guerres maritimes de 17 44 et de 17 56; 
!'experience des deux premieres annees de la guerre 
de 1 7 7 8 , pendant lesquelles !'admission des navires 
ncutres , prohibee dans les colonies , les laissa en 
proye a la famine ; tous ces malhcurs eclaiTerent un 
gouvernement qui ne savoit pas les prevenir; les en
gagemens temeraires et exclusifs du commerce franc;;Aiil 
ayant compromis l'approvisionnement des colonies , 
ceJui de leurs troupes et des flotleS qui etoient dans 
leurs rades, les ports furent ouverrs, en q8o jusques 
ala paix, et fabondance reparut aVC!C les-vaisse:mxdcs 

_Eta.ts-Unis. La prohibition des navires neuttcs, pen
dant les guerres , a t ·Jujours produit la famine ; et cc,. 
pendant , alors , de busses tcrreurt, se.nees par nos 
ennemis, n'avoient pas n~pandu des allarmes aussi 
fatales qt~'une disette n~elle; et cependant, alors, des 
armees nombreuses ' sur le continellt' n 'avoient pas 
neCC$Site des emmagasinemens immcnses; ct cepen
dant' alors' vous n 'eriez pas reduits a la couteusc 
ressouce de tirer des grains de l'etrang~r, ~t de pro
hiber lp. sortie des votres; et cependant' alors 'une 
guerre generale ne rendoit pas necessaire la suspension 
de nqs relations commerciales pour tourner J'ardeur 
de nos braves marins v~rs la course ; et cepen dant , 
fl.lpq 1 il n~ [qltoi~ ,pa~ quitter le~ :pC!isibleq ateliq~ 
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du commerce pour voler sous les tentes des camps , 

et ce n'etoit pas un devoi.r pour tout bon citoyen de 

devenir pirate par patriotisme. Maintenant, citoyens , 

vous avez i fa ire la guerre cha fer con tre l'or. Vou:k 

dcvez ruiner le commerce de vos ennemis, et suspen dre 

le votre, afin de leur enlever jusqu'a la funeste res

source d 'user de represailles. Tous vos chantiers ne 

doivent construire que des corsaires; vos manufactures 

ne doivent fabriquer que des armes et des effets de 

campement: soyons libres, d'abord; nous seronsriches, 

industrieux et commen;ans apres. Vous devez cepen- . 

dant traiter les Colons en freres, et non pas en ennemis, 

Vous ne pouver;, pendant cet interYalle, les condamner 

a la misere au milieu de ces richesses auxquelles le 

luxe a attache tant de prix , et qui, sous les feux d'un 

climat qui devore les hommes • n~ sont pas meme 

un aliment pour la faim ; vous d evez done ouvrir les 

ports de vos colonies aux vaisseaux de la n~uvelle An

gleterre; vous devez appeler les commersans de ces 

provinces si heureuscs par laliberte, si riches en blcds, 

au partage du produit des Antilles. 

Nos isles doivent avoir des rapports avec les Etats

Unis, c'est le vreu de la nature; nous devons e tre 

lies avec eux par un traite de commerce , c'est le 

vreu de nos convenances, et celui de nos prin

cipes. A la ligue des rois il faut opposer Ia ' ligue 

des peuples libres. Ce ne fut pas sans inquietude 

que le despotisme qui craignoit la contagion de res

prit de la liberte , ouvrit, en 1 7 84 , trois ports 3. 

Saint-Domingue , et un , dan$ chacune des isles du 

Vent, aux vaisseaux des Etats-U nis. La cup iJite et 

!'ardent ego.isme de quelques negocians des ports de 

mer annond:rent alors la chute infailliple de la ma

nne fran ~ oi·S¢ : cependant jamais les relations di-

A 4 
.· 
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rectes de la metropole avec les colonies' n 'ont ete aussi rnultip lices ni aussi lucratives qu e depuis cette epoque : tan t it est vrai que le chemin le plus court pour arrivcr a - la prosperite ' est tbujours indique par Ia justice et lcs principes ! Mais les vaisseaux de la Nouvelle- Angleterre ne devoient introduite par cette voie gue des bois de charpcnte, des charbons, de s poissons sales, du r is et des sal aisons. Ils ne pouvoient en expo rter ni les sucres , ni lcs cafes, ni les indigos, ni les cotons : leurs payemens ne pouvoient etre faits qu'en melasse ou sirops' ou autres denrees d 'une moindre valeur; neanmoins les arrets de la necessite qui parloient plus hautement que les edits du conseil ' ont rompu' depuis quatn: ans ' toutcs lcs barrieres, toutcs ces entravcs que Ia force imposPit a la foiblesse. D epuis quatre ' ans le commerce franc;;ois ayan t successivement cesse de porter des farin es aux Antilles, c'est par fa voic de la contrcbande qu'elles ont ete approvisionnees. Quelle administration immorale que celle q ui fait ainsi de la contrebande un bien fait! que lle legisl ation que celle qui place ainsi Ia famine a cote de Ia loi ! Vous . b 1 ; 1 . d f ' ne pouvez, citoyens, a ::wuonner a v1e e vos reres aux hasards d 'un tralic priYilegi6 : vous ne pouvez vouloir maintenir un e loi qui seroit violee pa r la force d es choses, et dont !'abolition honorera votre humanite : Ia voix d 'un faux interet ne peut etouffer a1,1pres de vous les cris de la justice ; vous sercz aussi genereux que le despotisme , car il ouvro: t les ports pendant les guerres mari Limes. Les braves gardcs nationaux q ui ont vole ,clan s l.es colonies pour y f:iire respecter les lois de la Repnblique , ont JC, s'attendre <t y lutter contre les enncmis de l'ordre , mais 1:0n pas a y iutter contre h faim. l.egislateurs 
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philosophes , · vous devez done dechirer cette pro
hibition homicide , car vous ne voulcz pas que vos 
frercts , ainsi que le Tentale de la fabfe, expiren t de 
misere en voyant repousser d'aupres de leurs cotes 
ccs subsistances nombreuses que des voisins leur ap
portent. 

Votre corn,i.te a pense aussi que les ports de vos 
etab tissemens au-deli du cap de Bonne- Esperance 
devoient etre ouverts aux vaisseaux des Etats-Unis. 
Le gouverneur general de ces etablissernens en a , 
par des motifs qui ne peuvent pas tollS etre annon
ces a cette tribune' demontn! rindispensable neces
site. Les memes principes, les memes besoins y sol
licitent la meme loi. L'Angleterre voit d'un ceil en
vieux !'isle de France sous vos lois : c't~st la clef de 
la mer des Indes, et celle du Tropique, du Sud; 
c'es t le point d 'ou vous pouvez cnvahir ces riches 
comptoirs , et ces tresors du Bengale et de l'Indos-

Aan. Si vous l'abandonniez , l'Angleterre donneroit 
facilement des fers a 1 O cean indien. Cette isle ou 
l'on ne compte que des Fran~ois fideles, ou, des le 
premier instant , tous les cccurs ont palpite pour la 
Iiberte , a sur-tout besoin de munitions navales ,. de 
provision s n:mtiques. Les arsenaux de )a France 
ne pourroien~' sans imprudence 'etre degarnis : il 

' faut don e s'eR rapporter a Finteret des Americains, 
du soin de fournir ceux de vos etablissemens au 
deli du cap de Bonne-Esperance. 

Citoyens , je n'ai encore parle qu'a votre justice 
et 3. votre humanite ; j e pourroia aussi invoqucr les 
convenances de !'interet et celles de la politique. 
Lintere t de la patrie vous dira qn'il importe que les. 



1~ 

· colonies ~;oient dHendues par les cultivateurs qui 
les habitent : par-tout (est avec le peuple qu'il faut 
lutter contre les rois. Lc decret qui a restitue aux 
titoyens de couleur leurs droitl trop long-temps 
meconnus ' a va!u a la libcrte vingt mille bras in
vincibles; mais pour rendre ces colons vraiment ci
toyens, lais~ez-les done jouir de tom. les droits ac
corde\1 a to us les Fran~ois. Acclimates a !a zone Tor
lide • ils ne sont point enerves par son influence ar
dente , ainsi que les troupes qui arrivent de !'Eu
rope. Ils seront animes, soutenus et par la fierte que 
clonn'e la liberte, et par ce genre de courage qu'en
Jimte la necessite de defendre ses proprietes. Ils ont 
ete agites par les divisions' agueris par cettc suite de 
!'insurrection des noirs qu'on a appele une revolte ' 
et que j appellcrai seulement une guerre civile; :o'ils 
se joigncnt a nos soldats pour prevenir t~ute inva
sion, toute inv_asion sera impossible. L'Europe en
tiere ne pourroit s'emparer de Saint-Domingue, ~;i 
cette isle est clefenduc p:tr ses habilans. Les Anglois 
y ~enterent une desce u te 1 7 4 7 ; mai~ elle clevint bien
tot funeste au vainqueur : sans cesse arrete. har
cele , il trouva sa tombe dans les plaines quit avoit 
e-rn-·ahies, ct y perit de faim et de misf-re sou~ les in
fluences d'un climat meurtrier; !'invasion de Saint
Domingue et c:clle de la Champagne offrent a l'hia~ 
torien les memes resultats. A farce de bonheur, faite& 
clone ha'ir aux colons . tout joug etranger; ils sa vent 
combien est pesant celui que l'Angleterrc impose a 
ses colonies; a quelles privations • a quelles genes 
ils scroient assujettis , s'ils passoient sous ses lois ; 
i!s savent' au contraire, a quel degre de prosperite 
p~uv~nt s\~lever leurs etablissemens sc.us_ les aus_t)ices 
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de la liberre genereuse que vous allez 1eur ac:cor

der. Vous ferez mentir ainsi ce proverbe des colo

nics qui dit : qu'elles ne manqueront jamais de ca

pituler devant des vaisseaux qui leur apportent des 

barils de farine au-lieu d e leur envoyer des boulets 

de canon . Et ce gouvcrnerncn t qui affamoit les co

lons pendant la guerre , qui le s vendoit iOUVent ala 

·p ;tix, pouvoit- il exigcr qu' ils mourussent pour sa 

daense? Les colons de Saint-Domingue ant aujour

d .hui plus d'une injure et le sang de leurs freres a 
venger. Si lc Bourbon d"Espagne a l'audace de se 

joindre aux rois qui vous menacent, vous l'attaquerez 

en Europe , vous l'attaouerez au 11exio ue, vous l'ar

taquercz au Perou. Vo~ freres de Saint-Domingue 

s'ern pareront de la partie esp::t gnole de cette isle , 

portion plus etendue, d'un -sol plus fertile, mais d b

peuplee ' mais inculte' mais mal dCfcndue ' au l'on 

compte "beaucoup de n.oin es e,t pcu de cultivateurs, 

beaucoup d'eglises et peu d 'habitations. Abru tis par 

leur reli gion , enerves par leur paresse , les Espagnols 

du nouveau monde n'ont con serve &ucun tr ait de 

la fi erte des conqucrans dont ils sont des<;endus; ils 

n'ont heri te q ue de leur ferocite. Ne viennent-ils pas, 

a pres avo~r soul eve les ate liers de vos cul tivate urs, 

de vendre ceux d"en tr'eux qui avo i~nt ere r eclamer 

au milieu d'eux les droits sacn~ s d 'as·/le et d'hospi

talite ? Et po_ur satisfaire la vile passion de far

gent qui les .tourmente ; .eLqu e troi s siccl es d e bri-. 

gandages · n'ont pas enco.re assouvie , n 'ont-i ls pas 

conduit eux-memes nos freres n, leurs b onrre aux? Si 

vom pourvoyez done ·, sans aucun sacri ficc' a la 

subsistance des colons , leur courage vous n~pond 

qu'ils Saur.qnt p"ourvoir arJeur •defcnSCl " ', 

, ___ _ 
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Les convenances politiques d'un autre cote doiven t vous lier avec les Etats- Unii; les pavillons de deux. peuples lib res deivent flatter reunis sur les deux Oceans; ils trouveront dans nos colonies un debouche pour leurs denrees, un a.liment pour leur industrie ; d'un autre cote les poissons sales' lcs munitions navales' ils subsistances ne peuvent g~eres desonnais 1J.OUs etre fournies que par eux ; et les colonies ' pour la possession desquelles on a si souvent ensanglante et la terre et la mer, lieront d 'amitie , pour leur mutuel avantage , les Fran<;:ois et les Americains. 

On avoit propose d'etendre a taus les navires des FJations neutres l'ouverture des ports de vos colonies. Quelque contradictoire q .1'il.soit de mettre des restrictions ~tun principe lorsqu'on le consacre, votre comite a rejete cette proposition. La neutralite des puissances qui l"affectent encore lui paroit au moins douteuse ; il pcnse que c'est par degre que vos lois commerciales doivent erre chan gees ; ' il pcnse enfin que c'est avec le seul peuple qui, libre et sans roi com me vous , a adoptc vos principes , que vous devez traiter sur les bases ;.!.·une fraternite absolue. 
Votre comiu~ a pcnse encore , citoyens, qu'il etoit utile , pour rappeler a votre entrepot de France les denrees qui seront exportees par les Americains , de ne les soumettrc qu'aux memes droits d'cntrees qui son t payes par le·s rcgnicales. Vous supprimerez un jour. sans doute, le.s barri "res qui s.eparent laFrance des colonies, comme vous a /ez brise celles qui-separoientles· departemens les uns ,des autrcs; deplorable ·reste de notre ancien regime qui· traitoit lcs colons eu enfans desherites ; dles rombecint~ ces barrieres avec tous ccs pn!juges mercantilcs qui n 'ont pas en~ore per:nis d'ap-

\1 
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precier la nature, l'etendue et les barnes de l'ulilite de ces etablissemens lointains; le commerce ne sera soumi s q u 'aux lois de la nature, et 11011 plus aux r errlemens rles regisseurs des douanes ; tous ces regle ~ens gue les frippons d udent, et qui ve xent fhomme simple et honnete , sero nt abandonnes a ces gouvernemens opprcsseurs, a l'An gle terre, par exemple, ql:li fonde une partie de st s revenus sur les amendes et les confiscations et qui s'embarasse peu de mvltiplier les ge11es, et de penpler les cachots , pourvu qu'elle augmente cette recette immorale. 

Si vous vous deter'minez un jour a faire cette suppression , elle dimir:uera votre recette de quelques mi ll ions ; mais comme vous recevrez les denrees coloniaies fran ches de to us droits , vous pourre~: les manufactureret les vendre ·a 1' etranger meilleur marc he qu'aucunenati6n comm~r~ante, Des-lors, l'Angleterre, pour soutenir la concurrence, sera force de supprimer taus ses droits d'entn~es et de consommations: ils s'devent a 240 millions. EUe ne peut les rem placer; et, en rendant ainsi hom mage aux principes, vous ferez une guerre digne de vous , et porterez un coup monel au credit de vos ennemis; mais votre comite a pens e que ces barrieres ne pouvoient etre supprimees aujcurd'hui; carvous n~ pouvez, en cet instant, diminuer les ressources d:u tresor public. Elles vous offren t, d'ailleurs ' cet avantage important qu 'elles s'opposent a fexportation du numeraire et des subsistances . 
.Je pourrois, avant de finir, citoyens, m 'attacher a dissiper les inquietudes des comrner£ans de nos vi lies maritimes ; j e pourrois leur demon trer ri gour emement que la libtrte du commerce encour::tgcra la reproduction des denrces coloniales . et q ue les co-
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lor<~s , p1us riches, consommeront plus de ces denrees · 

que notre sol peut seul produire. Je pourrois leur 

offrirs la brillante perspective de l'affranchissement de 

toute& les colonies europeennes , effet inevitable des 

succes qui nous attendent. Le feu qui a ravage nos 

colonies menace d'incendier toutes les colonies du 

monde. De~ modifications 1entes , mais necessaires 

pour changer le sort des esclavcs , peuvent seules leur 

assurer la paix; et nQus savons, ci toy ens , que lors

qu'on fait un premier pas vers la liberte , apn~s a v-oir 

parcouru 1a chaine des calamites qui l"entourcnt a sa 
naissance, il faut arriver un jour aux limites du bien. 

L21.liberte de toutes les colonies me paroit inevitable. 

Je vois, en Asie , les Indiens impatiens du joug et 

des tribu ts qui leur sont imposes par d 'avides com

mer~ans; je vois au Perou des mines presque epuisees, 

un peuple qui benit la memoire de Las-Casas , qui 

ac~use encore celle du feroce Piwrre , et qui soupire, 

mais tout bas, apres la ·liberte, de peur d'etre entendu 

de l'Inquisiti0n. Les habitans de la Louisiane n'ont 

point oubtie qu'ils ont ete Fran~ais, et brulent du 

desir dele devenir; ils esperent que vous ouvrirez le15 

bouche du Mississipi comme <tous avez ouvert celles de 

l'Escaut; le ~lexicain , implacable ennemi des Espa

gnols, vengera bientot, dans leur sang, le sang dont 

ses p eres egorges ont abreuve sa terre natale. Rendre 

ieS peuples a eux-memes, Ouvrir leurs marches a toutes 

les nations de la terre'; voila les colo~ies que vous 

devez fonder ; voi la les esperances que vous devez 

offrir aux commen; ans fran r;;ais. 

Voici mon projet de dect·et. 



P R 0 J E T D E D E C R E T. 

A ~ T I c L ! p R. E M I E '4. 

La Convention nationale de crEte que tous les ports 

des -colonies francais sont ouverts avx vaisseaux des 

Etats-Unis d'Amedque. 
I I. 

Toutes les denrees exportees ou impow!es par les 

vaisseaux americains ' ne paieront' a leur sortie ou 

a leur entree dans les colonies ou en France , que les 

memes droits p~r~us sur celles que portent les bati

.mens franc;;aii. 
I I I I. 

Le conseil executif est autorise a prendre toutes le' 

mesures convenables pour que les etats avec lesquels. 

13. Republique est en guerre, ne puissent profiter 

aea avantagei accordes a une puissance amie. 

IV. 

Le conseil exckutif negociera avec le Congn~ s des 

Etats-Unis, pour obtenir, en faveur des commerc;;ans 

franc;;ais, une reduction de droits scmblable a celle 

qui est aEcordee par la presente loi aux commerc;;ans 

americains ' et pour resserrcr ainsi l~s liens de bie~

yeillance qui unissent les deux nations. 
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